
 

 
 
 

 
 
 

Angers, le 18 février 2019 
 
 

Evénement 

30 photos insolites d’agriculteurs 
s’exposent sur les grilles du Département 

 
 
A partir du 18 février et pour une durée de trois semaines, le Département présente une exposition 
de trente portraits insolites d’agriculteurs et d’agricultrices sur les grilles de l’abbaye Saint-
Aubin. Réalisée par l’ASER, cette exposition baptisée « Jardins secrets – Portraits paysans » fait 
écho au Salon international de l’agriculture de Paris. 

 
        Photo : Sandrine Jousseaume 

 
  



 

 
 

Une exposition pour changer le regard sur le monde paysan 
 
L’exposition « Jardins secrets – Portraits paysans », présentée sur les grilles de l’Hôtel du 
Département du 18 février au 11 mars, porte sur une trentaine de portraits décalés, poétiques, parfois 
drôles mais toujours surprenants, d’agricultrices et d’agriculteurs de la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe. 
 
L’ASER est à l’origine du projet. Cette association a pour objectif d’encourager toutes les actions de 
promotion de l’activité agricole et du milieu rural, et de favoriser le maintien d’un espace rural 
dynamique et attractif. Elle regroupe des agriculteurs et des élus locaux d’un territoire qui compte 
300 entreprises agricoles pour 800 actifs. 
 
L’exposition est née d’un constat selon lequel la situation morale dans les campagnes est inquiétante. 
Il faut redonner le sourire, l’envie, la fierté aux paysans. C’est ici l’idée des 30 portraits qui sont 
présentés dans le cadre de l’exposition. Une incompréhension s’est parfois installée entre les 
agriculteurs et les autres catégories socioprofessionnelles. La réalité du métier de paysan est 
méconnue et c’est en favorisant l’interconnaissance locale que le dialogue et l’envie de se 
comprendre et de se connaître s’en trouvera confortée. L’objectif de l’exposition est de renouveler la 
perception que l’on a des femmes et des hommes de la terre, afin de donner une image valorisante 
du métier et de faire découvrir aux ruraux ou urbains la face cachée des paysans. 
 
Jardins secrets 
 
Pour réaliser ces portraits, qui ont également fait l’objet d’un livre, l’ASER a fait appel à Sandrine 
Jousseaume, photographe, professeure à l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Angers et photographe 
officielle du Festival Premiers Plans depuis 2003. 
 
Accompagnée de Christian Rouillard, cinéaste, ancien professeur à l’Ecole supérieure des beaux-arts 
d’Angers qui a assuré la direction artistique de l’ensemble du projet et mené les entretiens, la 
photographe a rencontré une trentaine d’agriculteurs et d’agricultrices, de tous âges et de toutes 
spécialités, pour les immortaliser sur le vif en noir et blanc. Au cours de ces rencontres, les 
agriculteurs ont été invités à lever le voile sur un coin de leur jardin secret : souvenir de ce qu’ils ont 
été, rêve de ce qu’ils aimeraient devenir ou confidence sur ce qu’ils sont en secret. La photographie 
met alors en scène ou simplement en lumière ce jardin secret dans de grandes photographies couleur 
pour révéler un peu de l’extraordinaire richesse de ces exploitants agricoles. 
 
Alain Chiron, professeur d’histoire, écrivain et poète, a quant à lui composé en regard de chacun de 
ces jardins secrets un court poème où l’imaginaire peut librement commencer à se déployer. 
 
A l’occasion du Salon international de l’agriculture de Paris, le Département de Maine-et-Loire a 
souhaité rendre hommage, à travers cette exposition de portraits vivants installée sur les grilles de 
l’abbaye Saint-Aubin, aux agricultrices et agriculteurs qui nourrissent les Hommes et forgent les 
paysages de l’Anjou. 
 

  



 

 

 
Le Département soutien de l’agriculture 
 
Depuis de très nombreuses années, une délégation du Département conduite par son président 
effectue une visite du Salon international de l’Agriculture de Paris aux côtés des représentants de la 
Chambre d’agriculture. Cette tradition témoigne de tout l’intérêt que porte la collectivité à la filière 
agricole. Cette visite aura lieu cette année le mercredi 27 février. 
 
L’agriculture représente pour le Maine-et-Loire un poids économique particulièrement important, 
avec environ 8 760 chefs d’exploitation, 11 000 équivalents temps plein et un chiffre d’affaires de 1,5 
milliard d’euros. L’Anjou occupe ainsi la 6e place des départements agricoles français pour le volume 
de production agricole. Toutes activités confondues, avec l’industrie agroalimentaire, le secteur pèse 
localement 20 000 emplois, soit 6,5 % des actifs. En Anjou, près de 500 000 hectares, soit 70 % de la 
surface du département, sont dédiés à l’activité agricole. 
 
L’agriculture joue également un rôle majeur dans l’équilibre et la préservation du territoire et de ses 
richesses. A ce titre, les acteurs du monde agricole participent de façon très active aux réflexions sur 
l’occupation de l’espace rural, la qualité des eaux, le maintien des paysages, les espaces naturels. 
 
Si la compétence agricole a été transférée à la Région depuis 2015 en application de la loi NOTRe, 
notamment les aides agricoles à caractère économique, le Département a conservé un rôle essentiel 
de soutien. Désormais, la collectivité intervient dans les domaines suivants : 
 
o Subventions d’investissement aux exploitants agricoles dans le cadre du Feader, pour la 

réalisation d’ateliers de transformation et points de vente directe des produits agricoles locaux 
(la participation du Département conditionne le versement des aides européennes). Le budget 
annuel s’élève à 80 000 €. 67 projets ont été financés par le Département depuis 2010 pour un 
montant global de subventions de 613 000 €. 
 

o Subventions de fonctionnement à divers manifestations et organismes agricoles pour un 
montant annuel de 140 000 à 150 000 €, dont la Fête des vins de Chalonnes-sur-Loire, Festi-
élevage de Chemillé, Festivini de Saumur ou encore le concours des animaux de boucherie de 
Cholet. Les syndicats d’éleveurs participant au Salon de l’agriculture peuvent percevoir une 
subvention de 200 € par bovin et équin, 100 € par ovin, caprin et porcin. 

 
o Subvention de fonctionnement à la Chambre d’agriculture de 250 000 € annuels. Cette 

subvention est destinée à : 
 

- La valorisation des produits locaux dans le cadre de la restauration collective des collèges 
(animation du Réseau local, appui aux collèges, structuration de l’offre des produits, …) 

- La préservation de la biodiversité dans les exploitations agricoles (développement et 
animation du réseau Arbre, Agriculture respectueuse de la biodiversité et des richesses de 
l’environnement) 

- La contribution de l’agriculture à la valorisation des espaces naturels sensibles (fourniture 
de données agricoles, participation à la définition des actions de préservation et de 
valorisation) 

- L’aide à la gestion des dépendances vertes du domaine public départemental (écopâturage) 
- La protection de la ressource en eau. 

 
 



 

 
 

o Soutien à l’emploi dans la filière agricole 
 

En 2018, le Département, en partenariat avec l’ANEFA 49 (Association pour la promotion de 
l’emploi et de la formation) s’est engagé fortement pour l’emploi dans le domaine agricole, en 
finançant la démarche Agri mouv’ et en assurant un relais d’informations dans les territoires. 
 
L’objectif de cette action est de susciter des vocations en salariat agricole et d’accompagner les 
jeunes, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA sur les parcours agricoles jusqu'à 
l’insertion professionnelle. 
 
Outre cette démarche, le Département favorise également les parcours de retour à l’emploi vers les 
métiers de l’agriculture par différents dispositifs : 
- Mise en situation de travail des publics les plus éloignés de l’emploi dans le cadre des contrats 

uniques d’insertion à temps réduit au sein du jardin potager de l’Abbaye de Fontevraud, par 
exemple. 

- 4 chantiers d’insertion dans le domaine du maraîchage et de l’horticulture (Restaurants du cœur 
à Angers et Saumur, le jardin de cocagne ASPIRE à Saint-Macaire et le Jardin de cocagne 
angevin) 

- 1 association intermédiaire dans le domaine de la viticulture portée par Initiative emploi 
 
 
 
 
Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. 02 41 81 44 72. 


